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La nouvelle gamme de films de
lamination DOL
Protéger et mettre en valeur vos images imprimées
La nouvelle gamme de laminations monomères et
polymères DOL offre aux transformateurs une protection
optimale de leurs images imprimées contre les rayons
UV et les abrasions, et prolonge durablement les
couleurs pour un impact visuel maximal.
Les films de lamination apportent une finition uniforme
brillante, mate ou satinée aux visuels imprimés, appliqués
sur surfaces planes (gamme monomère DOL 3400) ou
sur surfaces courbes avec une plus grande durabilité
dans le temps (gamme polymère DOL 2400 & DOL 2800).
La gamme DOL est développée avec un nouveau
protecteur papier kraft renforcé, doté d’excellentes
propriétés de release et de résistance à la déchirure.
Le frontal plus lisse confère aux DOL 3460, DOL 2860
& DOL 2460 une finition d’une très grande brillance.
La gamme de laminations DOL est l’une des plus larges
du marché en terme de laizes, finitions et durabilité, idéale
pour répondre à des applications à court, moyen ou long
terme : architecture, flottes, communication intérieure ou
extérieure.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
>>Un frontal plus lisse qui apporte une finition d’une
grande brillance, un fini mat ou satiné uniforme à vos
impressions numériques.
>>Protège les visuels contre les rayons UV et les abrasions
(imprimés en encres solvant, éco-solvant et latex)
>>Protecteur papier épais et résistant
>>Nombreuses laizes disponibles : 1,067 m, 1,37 m,
1,52 m et 1,6 m
>>Durabilité de 2 ans (série DOL 3400), 3 ans
(série DOL 2800) ou 5 ans (serie DOL 2400)
PRINCIPAUX AVANTAGES :
>>Réhausse les couleurs pour un impact visuel maximal
>>L’une des plus larges gammes du marché en termes
de laizes et finitions
>>Un release performant pour une manipulation aisée
>>Bonnes propriétés de résistance à la déchirure
>>Adapté pour les applications promotionnelles à court
et moyen terme en intérieur et extérieur sur surfaces
planes et courbes
UTILISATIONS RECOMMANDÉES :
Toutes les applications court, moyen ou long terme
nécessitant une finition de haute qualité. La nouvelle
gamme DOL est la protection idéale des images imprimées
dédiées à de multiples applications : architecture, flottes,
communication intérieur ou extérieure.
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Présentation du produit
Films de lamination

Gamme monomère

Gamme polymère

Gamme polymère
haut de gamme

brillant

DOL 3460

DOL 2860

DOL 2460

mat

DOL 3480

DOL 2880

DOL 2480

satiné

DOL 3470

DOL 2470

Épaisseur

80µm

80µm

80µm

Protecteur

Papier kraft, 95 g/m²

Papier kraft, 95 g/m²

Papier kraft, 135 g/m²

Durabilité (imprimé)

2 ans

3 ans

5 ans

Surfaces

Planes

Planes et courbes

Planes et courbes

Recommandé avec les
support d’impression

Série MPI 3000

Série MPI 2800

Série MPI 2000
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une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a
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